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 FICHE DE REVISION = L' ESSENTIEL  
  

Thème 3 – La République face aux enjeux du XXe siècle  
 

La République face à la question coloniale 
L'empire français au moment de l'exposition colonia le de 1931, réalités, 

représentations et contestations 
La guerre d'Algérie 

 

 
SCHEMA DE SYNTHESE   
 

 ALGERIE 
INDEPENDANTE 

 
 
Indépendance  

ALGERIE FRANCAISE 
 
 
 
Autonomie                                 Statu quo 

 
Arabes 

et 
Berbères 

 

  

 
Pieds-
noirs 

 

  

 
 
 

Français 
de 

métropole 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Armée 
Française 

 
 
 
 
 

  

 

FLN MNA Harkis 

Majorité des pieds-noirs 
 
 
 
 
 
 
 

OAS « Porteurs 
de 

 valises » 

Gouvernements français 
Partisans du statu quo en 1954 puis accepte 

progressivement l’indépendance 

ARMEE PROFESSIONNELLE 
Une partie des officiers et de 
leurs soldats désobéissent au 
gouvernement et tentent de 
maintenir l’Algérie française 

APPELES 
Jeunes Français envoyés combattre en Algérie. On y trouve tout type de 

position mais la majorité n’a pas de conviction tranchée sur l’Algérie 
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SENS GENERAL DU THEME  

Problématiques de la question  
- Quels sont les caractères de l’Empire français ?  
- Au travers de l’Exposition coloniale de 1931, quel regard la République porte-t-elle 
sur la colonisation ?  
- En quoi la guerre d’Algérie a-t-elle constitué une épreuve majeure pour la 
République et un défi pour ses valeurs ?  
 
HISTOIRE DES ARTS  

Le Palais de la Porte Dorée  
(actuelle Cité nationale de l’histoire 
de l’immigration) a été construit à 
l'occasion de l'Exposition coloniale 
de 1931. Le bas-relief de la façade 
du palais et les fresques intérieures 
cherchent à montrer les bienfaits 
de la représentations des grands 
ports maritimes et des aéroports de 
l'Afrique, de Madagascar, des 
Antilles, de l'Asie et de l'Océanie, 
l’objectif étant de montrer les 
richesses économiques et 
humaines des colonies françaises. 

L’iconographie sur la colonisation est particulièrement riche.  
Elle permet d’analyser la représentation de la colonisation et de l’indigène en 
France.  
De nombreuses affiches de propagande ont été éditées pour célébrer les grandes 
dates de l’entreprise coloniale, comme le centenaire de la présence française en 
Algérie. La publicité a largement utilisé le thème colonial et a contribué à diffuser les 
stéréotypes sur les indigènes.  
 
 
 

DISCOURS SUR LA GUERRE D’ALGERIE DES DIRIGEANTS FRANCAIS 
On observe dans ces discours le caractère particulier de la colonie pour la 
métropole. Elle explique une situation de guerre qui ne dit pas son nom et 
l’enlisement dans l’affrontement d’une France qui reste longtemps cramponnée à la 
fiction de l’Algérie française. Elle permet aussi de suivre l’évolution de la stratégie 
politique et militaire de la France et la manière dont les principes de la République 
sont revendiqués pour la justifier. Les années 1956-1958 marquent un tournant car 
l’opinion française devient majoritairement hostile à la guerre. Celle-ci se trouve au 
centre des débats : les intellectuels se mobilisent, la question de la torture est posée 
par Henri Alleg dans son ouvrage La Question (1958), les articles de Raymond 
Cartier appellent à la décolonisation. Certains événements, comme le massacre de 
Palestro en mai 1956, participent à cette mutation de l’opinion. Il convient aussi de 
mettre en lumière les déchirures qu’entraine le règlement du conflit : la guerre civile 
menée par l’OAS, le problème des Pieds-noirs, le sort douloureux des harkis.  
Il faut faire le lien avec la question de la refondation de la République en 1958. 
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Discours de François Mitterrand , ministre de l'Intérieur, devant l’Assemblée 
nationale (12 novembre 1954 )  
 

 
 
 
 
 
 
Discours de Guy Mollet,  Président du conseil, 6 février 1956 , 15 heures à Alger. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«C’est ainsi que, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, des attaques à main 
armée, des attentats à la bombe, des sabotages de lignes et de voies de 
communication, des incendies enfin ont eu lieu sur l’ensemble du territoire 
algérien, de Constantine à Alger et d’Alger à Oran. (...) Je prétends 
qu’actuellement certains doivent cruellement méditer sur le déclenchement hâtif 
de l’émeute, qui les a précipités dans une aventure qui les conduira à leur perte. 
Voilà donc qu'un peu partout, d'un seul coup, se répand le bruit que l'Algérie est à 
feu et à sang. De même que le Maroc et la Tunisie ont connu ce phénomène du 
terrorisme individuel dans les villes et dans les campagnes, faut-il que l'Algérie 
ferme la boucle de cette ceinture du monde en révolte depuis quinze ans contre 
les nations qui prétendaient les tenir en tutelle ?  
Eh bien ! Non, cela ne sera pas, parce qu'il se trouve que l'Algérie, c'est la 
France, parce qu'il se trouve que les départements de l'Algérie sont des 
départements de la République française. (...) 
En l'espace de trois jours, seize compagnies républicaines de sécurité ont été 
transportées en Algérie, ce qui a porté à vingt le nombre total de ces compagnies 
sur le territoire algérien.  
En trois jours tout a été mis en place. On a dit : Est-ce pour maintenir l'ordre? Non 
pas seulement. Mais pour affirmer la force française et marquer notre volonté. Il 
ne s'agissait pas seulement de réprimer, de passer à la contre-offensive de 
caractère militaire afin de reconquérir un territoire qui n'était point perdu ! Il 
s'agissait d'affirmer, à l'intention des populations qui pouvaient s'inquiéter, qu'à 
tout moment, à chaque instant, elles seraient défendues.» 

«Je lance un appel de paix à tous les esprits sages, à tous ceux qui ne se laissent 
pas entraîner par la passion […]. J'ai vu avec surprise et tristesse des hommes 
s'interroger : "La France va-t-elle abandonner l'Algérie ?" Que signifie la présence 
du président du Conseil, sinon l'affirmation encore renouvelée du caractère 
indissoluble des liens entre l'Algérie et la métropole ?» 
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Discours de de Gaulle  à partir de 4 juin 1958  (président du Conseil des ministres 
français, 1er juin 1958 – 8 janvier 1959), Discours du Forum d' Alger, 4 juin 1958 
 

 

 

« Je vous ai compris ! 
Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la 
route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la 
fraternité. 
Je dis la rénovation à tous égards. Mais très justement vous avez voulu que celle-
ci commence par le commencement, c'est à dire par nos institutions, et c'est 
pourquoi me voilà. Et je dis la fraternité parce que vous offrez ce spectacle 
magnifique d'hommes qui, d'un bout à l'autre, quelles que soient leurs 
communautés, communient dans la même ardeur et se tiennent par la main. 
Eh bien ! de tout cela, je prends acte au nom de la France et je déclare, qu'à partir 
d'aujourd'hui, la France considère que, dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule 
catégorie d'habitants : il n'y a que des Français à part entière, des Français à part 
entière, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. 
Cela signifie qu'il faut ouvrir des voies qui, jusqu' à présent, étaient fermées 
devant beaucoup. 
Cela signifie qu'il faut donner les moyens de vivre à ceux qui ne les avaient pas. 
Cela signifie qu'il faut reconnaître la dignité de ceux à qui on la contestait. 
Cela veut dire qu'il faut assurer une patrie à ceux qui pouvaient douter d'en avoir 
une. 
L'armée, l'armée française, cohérente, ardente, disciplinée, sous les ordres de ses 
chefs, l'armée éprouvée en tant de circonstances et qui n'en a pas moins 
accompli ici une œuvre magnifique de compréhension et de pacification, l'armée 
française a été sur cette terre le ferment, le témoin, et elle est le garant, du 
mouvement qui s'y est développé. 
Elle a su endiguer le torrent pour en capter l'énergie, Je lui rends hommage. Je lui 
exprime ma confiance. Je compte sur elle pour aujourd'hui et pour demain. 
Français à part entière, dans un seul et même collège ! Nous allons le montrer, 
pas plus tard que dans trois mois, dans l'occasion solennelle où tous les Français, 
y compris les 10 millions de Français d'Algérie, auront à décider de leur propre 
destin. 
Pour ces 10 millions de Français, leurs suffrages compteront autant que les 
suffrages de tous les autres. 
Ils auront à désigner, à élire, je le répète, en un seul collège leurs représentants 
pour les pouvoirs publics, comme le feront tous les autres Français. 
Avec ces représentants élus, nous verrons comment faire le reste. 
Ah ! Puissent-ils participer en masse à cette immense démonstration tous ceux de 
vos villes, de vos douars, de vos plaines, de vos djebels ! Puissent ils même y 
participer ceux qui, par désespoir, ont cru devoir mener sur ce sol un combat dont 
je reconnais, moi, qu'il est courageux...car le courage ne manque pas sur la terre 
d'Algérie, qu'il est courageux mais qu'il n'en est pas moins cruel et fratricide ! 
Oui, moi, de Gaulle, à ceux-là, j'ouvre les portes de la réconciliation. 
Jamais plus qu'ici et jamais plus que ce soir, je n'ai compris combien c'est beau, 
combien c'est grand, combien c'est généreux, la France ! 
Vive la République ! 

Vive la France ! » 
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MOTS CLES   
Assimilation : doctrine selon laquelle il faut conduire les « indigènes » à adopter la langue, la culture 
et les valeurs de la métropole et leur permettre ainsi d’obtenir l’égalité juridique avec les citoyens 
français.  
Ben Bella (Ahmed) : Ancien sous officier de l’armée française, Ahmed ben Bella milite au Mouvement 
pour le triomphe des libertés démocratiques (revendiquant des droits équivalents pour tous les 
habitants de l’Algérie). Il fait ensuite le choix d’une lutte armée en participant au soulèvement de 
novembre 1954 et en créant le FLN (Front de Libération Nationale). Il est arrêté en 1956 et libéré en 
1962 au moment des négociations pour les accords d’Evian qui doivent mettre fin à la guerre d’Algérie. 
Il s’installe alors au pouvoir et devient Président de la République algérienne. Il est renversé en 1965 
par un coup d’Etat.  
Berbères :  ensemble d'ethnies autochtones d'Afrique du Nord. Ils occupaient, à une certaine époque, 
un large territoire qui allait de l'ouest de la vallée du Nil jusqu'à l'océan Atlantique et l'ensemble du 
Sahara et y fondèrent de puissants royaumes, formés de tribus confédérées. Connus dans l'Antiquité 
sous les noms de Libyens, Maures, Gétules, Garamantes ou encore Numides, ils connurent ensuite la 
conquête romaine, la christianisation, l'invasion vandale, la conquête arabe et la conversion à l'islam. 
Bourguiba (Habib) : 1903-2000 Homme politique tunisien, fondateur du parti nommé Néo-Destour, 
Bourguiba prend la tête de la lutte pour l’indépendance de la Tunisie dès 1934. Dans le cadre de cette 
lutte, il est plusieurs fois arrêté, emprisonné ou exilé. En 1955, il négocie avec Mendès France 
l’indépendance de son pays et devient dès 1956 Premier ministre de la Tunisie indépendante. L’année 
suivante, il est élu Président de la République. Il est sans cesse réélu à ce poste jusqu’en 1975, date à 
laquelle il est fait Président à vie par référendum. En 1987, il est finalement destitué ce qui marque la 
fin de sa carrière politique.  
Code de l’indigénat : ensemble de mesures juridiques appliquées par l’administration coloniales aux 
indigènes qui ont ainsi un statut inférieur aux citoyens français (liste extensive de délits, peines 
alourdies). Il est aboli en 1945. 
Colonie : territoire occupé et administré par une nation étrangère  
Contingent : jeunes français de métropole envoyés combattre en Algérie dans le cadre de leur 
service militaire obligatoire (2 millions entre 1956 et 1962). 
FLN : Front de libération Nationale. Mouvement indépendantiste algérien, doté d’une armée, l’ALN. Se 
transforme en parti politique pour diriger l’Algérie indépendante.  
Guérilla : Technique de guerre menée contre une armée classique par de petits groupes mobiles, 
connaissant très bien le terrain et pratiquant la tactique du harcèlement.  
Harki : militaire algérien supplétif de l’armée française en Algérie (environ 200 000 hommes). 
Impérialisme : politique d’expansion d’un Etat qui cherche à assurer sa domination politique, 
économique, culturelle sur d’autres.  
Kabyles  : descendants d'un ensemble de tribus berbères qui se sont retirés dans les montagnes 
portant aujourd'hui le nom de "tamurt Leqbayel" (pays des kabyles) ou bien Kabylie, une région 
d'Algérie. Ils peuplent le littoral, les montagnes du Djurdjura des Bibans et Babors. 
Mandats : territoires confiés par la SDN aux vainqueurs de la Première Guerre mondiale, qui ont 
théoriquement pour mission de les préparer à l’indépendance. 
MNA (Mouvement national algérien) : parti rival du FLN créé en 1954 par Messali Hadj leader 
historique mais contesté du nationalisme algérien. 
Nationalisme : à la différence du patriotisme, qui exalte l’amour de la patrie, le nationalisme est un 
sentiment agressif fondé sur l’intolérance à l’égard des autres nations et sur la haine de l’étranger. A la 
fin du XIX è siècle, les sentiments nationaux s’exacerbent dans toute l’Europe, en particulier lors d 
l’expansion coloniale.  
OAS : Organisation de l’armée secrète. Groupe armé hostile à l’abandon de l’Algérie par la France. 
Organise des attentats en Algérie et en métropole.  
Pieds-Noirs : nom donné en Algérie française d’avant 1962 aux habitants d’origine européenne nés 
en Algérie. 
Protectorat :  régime juridique établi par un traité international selon lequel un Etat renonce à une 
partie de sa souveraineté (défense, diplomatie, douanes) au profit d’une grande puissance. 
Statut de 1947 :  statut adopté en 1947 qui crée une Assemblée algérienne à qui est déléguée une 
partie de l’administration de la colonie. Elle est composée de 120 députés élus par deux collèges 
électoraux distincts : Arabes et Kabyles élisent la moitié des députés, pieds-noirs l’autre moitié. 
Rif :  région du Nord du Maroc sous domination espagnol (majeure partie) et française. 
Tirailleurs sénégalais :  unités d’infanterie indigène créées au Sénégal en 1857 et recrutées ensuite 
dans toutes les colonies françaises d’Afrique noire. 
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DATES CLES   

1914.- Les troupes françaises et anglaises occupent le Togo. Les Algériens et les tirailleurs sénégalais 
et malgaches participent à la guerre. Début de la construction du chemin de fer Congo-Océan, qui 
prendra fin en 1934 (25 000 des 125 000 travailleurs forcés africains de ce chantier y perdront la vie). 

1916.- L’empereur d’Annam Duy Tham, sur le trône depuis 1907, est déposé et exilé à la Réunion. 
Conquête du Cameroun par les troupes franco-anglaises. 

1919.- Lors du Traité de Versailles avec l’Allemagne vaincue à l’issue de la Première Guerre mondiale, 
l’Alsace et la Lorraine sont à nouveau rattachées à la France, qui reçoit également de nouveaux 
territoires (mandat sur le Liban et la Syrie ; le Togo et le Cameroun sont partagés entre Anglais et 
Français). 

1920.- Création de la colonie de Haute-Volta. Accord franco-anglais de San-Remo sur les pétroles du 
Proche-Orient et sur l’attribution des mandats (24-25 avril) ; entrée des troupes françaises à Damas 
(25 juillet) ; proclamation par le général Gouraud de l’indépendance du « Grand Liban » (1er 
septembre). Grande famine en Algérie (octobre). 

1924.- Décret sur le Code de l’indigénat en AOF. 

1925.- En avril, engagement massif des troupes françaises (400 000 hommes), commandées par le 
maréchal Pétain, dans la guerre du Rif au Maroc, opposant la « République rifaine » d’Abdelkrim aux 
armées française et espagnole ; cette « guerre totale » conduira à la défaite d’Abdelkrim, le 27 mai 
1926. Insurrection des Druzes de Syrie (18 juillet). 

1926.- Création à Paris de l’Étoile nord-africaine (20 juin), qui réclame 
l’« indépendance de l’Afrique du Nord » (elle sera dissoute en 1929, puis 
reconstituée en 1933, toujours sous la direction de Messali Hadj ). 

1927.- Création à Hanoi du parti national du Viêt-Nam. 

1930.- En février, insurrection en Indochine  de la garnison de Yen-bai dans la 
haute vallée du fleuve Rouge et fondation par Hô Chí Minh du Parti communiste 
indochinois. Promulgation du « statut organique » des États du Levant sous mandat 
français. Célébrations du centenaire de la conquête de l’Algérie par la France 
(juillet). 

1931.- Huit millions de visiteurs pour l’Exposition coloni ale à Paris  (inaugurée le 
6 mai). Création de l’Association des oulémas réformistes d’Algérie (mai). 

1937.- Dissolution de l’Étoile nord-africaine par le Front populaire (janvier) ; création du Parti du peuple 
algérien (PPA), partisan de l’indépendance (mars). 

1940.- Le 10 juillet, après la défaite face à l’Allemagne, l’Assemblée nationale vote la fin de la IIIe 
République, remplacée par l’« État français » dirigé par le maréchal Pétain. En octobre, le 
gouvernement de Vichy abolit le décret Crémieux de 1870, retirant de ce fait la nationalité française 
aux Juifs d’Algérie. 

1941.- Création du Viêt-Minh, qui organise la résistance armée au nord du Viêt-Nam (juillet). 

1943.- À Alger, publication du « Manifeste du peuple algérien », à l’initiative de Ferhat Abbas (mars). 

1944.- Au nom de la France libre, le 30 janvier, le général De Gaulle ouvre la « Conférence africaine 
française » de Brazzaville en affirmant « qu’il y a désormais, entre la métropole et l’Empire, un lien 
définitif ». Constitution du Gouvernement provisoire de la République française (3 juin). 

1945.- Lors de la célébration de la capitulation de l’Allemagne nazie, qui marque la 
fin de la Seconde Guerre mondiale, le 8 mai , des manifestations nationalistes 
tournent à l’émeute en Algérie, dans le Nord-Consta ntinois ; la répression fait 
des milliers de morts parmi les Algériens dans les régions de Sétif et de 
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Guelma . Proclamation de l’indépendance du Viêt-Nam par Hô Chí Minh (2 
septembre). 

1946.- Création de quatre départements d’outre-mer (DOM) : Guadeloupe, 
Martinique, Guyane et La Réunion (19 mars). Les députés du Mouvement 
démocratique de rénovation malgache (MDRM) demandent pour Madagascar, le 
statut d’État libre dans l’Union française (21 mars). Adoption par référendum de la 
Constitution de la IVe République (13 octobre). Création de l’Union française, 
regroupant l’ensemble des colonies françaises, y compris les territoires d’outre-mer 
(27 octobre). En Algérie, création du Mouvement pour le triomphe des libertés 
démocratiques (MTLD), dirigé par Messali Hadj (octobre). Le bombardement du 
port d’Haiphong, à l’initiative de l’amiral d’Argen lieu, fait au moins 6 000 morts 
et va provoquer l’offensive du Viêt-Minh ; c’est le  début de la « guerre 
d’Indochine » (novembre). 

1946-1954 GUERRE D’INDOCHINE 

1947.- Insurrection des indépendantistes à Madagascar (mars), qui réussissent à prendre le contrôle 
d’un sixième du pays sur la côte orientale. Elle sera férocement réprimée par l’armée française, au prix 
de dizaines de milliers de morts. 

1954.- Défaite des troupes françaises face au Viêt-Minh, à  Diên Biên Phu  (7 
mai). Accords de Genève où la France reconnaît l’indépendance du Viêt-Nam (21 
juillet). Début de la lutte du FLN pour l’indépendance algéri enne (1er 
novembre). 

1954-1962 GUERRE D’ALGERIE 

1956.- Indépendance du Maroc (2 mars) et de la Tunisie (20  mars).  

1958.- 13 mai émeutes à Alger, retour au pouvoir du généra l de Gaulle . 
Avènement en France de la Ve République (4 octobre). Indépendance de la Guinée 
(2 octobre). Proclamation à Tananarive de la République malgache (14 octobre). 

1960.- Indépendance du Cameroun (1er janvier) et des pays issus de l’AOF et 
l’AEF . 

1962.- Signature des accords d’Evian entre la France et le  Gouvernement 
provisoire de la République algérienne (18 mars), m arquant de la guerre 
d’indépendance algérienne ; indépendance de l’Algérie (5 juillet). 

 


